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Swissveg-Card

[1]
L'adhésion à Swissveg protège non seulement les animaux, l'environnement et la santé, mais elle permet
également de faire des économies : Grâce à la Swissveg-Card, la carte-membre, vous pouvez économiser aux
courses quotidiennes, au restaurant et en vacances.

Comment puis-je devenir partenaire ? [2]
Vous êtes une entreprise et vous aimeriez connaître les nombreux avantages que vous offre un partenariat de la
Swissveg-Card ? Renseignez-vous ici et envoyez-nous votre formulaire d'inscription pour les entreprises. Nous
nous réjouissons à un partenariat durable !
Vérification adhésion en ligne [3]
Si vous êtes déjà partenaire de la Swissveg-Card, vous pouvez vérifier ici, si le numéro d'ahérent correspond
vraiment à un adhérent de Swissveg (p.ex. lors de commandes en ligne).

Voici où bénéficier d'un rabais avec votre Swissveg-Card
Catégories:

[4]
[5]
[6]
[7]
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[9] selectionné selon pays / CPA
Naturhotel LECHLIFE [10]
Tel.: 0043/5672-64234, Holz 1a, AT-6610 Wängle map [11]
10%

(avec) shop en ligne

[8]

Notre hôtel nature magnifiquement situé dans les montagnes du Ty
végétariens et véganes. Intolérences alimentaires prises en compte

Veganer-Shop / Alienum GmbH [12]
Tel.: 079 135 63 27, In Stierwisen 5, 8602 Wangen map [13]
10%

Boutique en ligne de nourriture végane et végétarienne. Une alimen
monnaie. Dans la boutique on trouve : soja, seitan, céréales diverse
soupes et snacks

ISWARI [14]
(avec) shop en ligne

Tel.: +41 (0)21 521 38 81,

Chemin du Village 15, 1032 Romanel-sur-Lausa
10% avec le numéro de membre Swissveg

Produits Superfoods - mélanges pour petit-déjeuner, alternatives au
purs, produits véganes pour smoothies, jus, mueslis et pour la cuisin

(avec) shop en ligne

Tendance V-Vegan Concepts & Events Sàrl [16]
Rue Henri-Mussard 17, 1208 Genève map [17]
L'adhésion annuelle au Club des Epiconscients by Tendance V

Etre Epiconscient, c'est aimer les belles et bonnes choses, les mom
profiter de la vie et prendre soin de soi, tout en prenant naturelleme
environnemental.

(avec) shop en ligne

KorkAllee.de - Fashion aus Kork [18]
Tel.: +494075666550, Vogelhüttendeich 80, 21107 Hamburg map [19]
10% avec le code swissveg10

Boutique en ligne de produits de mode durable et végane en liège, i
monnaie, ceintures, bijoux et autres accessoires de mode. Nous som
https://vebu.de/cardpartner/korkallee

Eva's Apples [20]
(avec) shop en ligne

Tel.: + 41 (0) 31 311 65 17,

Kramgasse 63, 3011 Bern map [21]
5% (offres spéciales : www.facebook.com/EvasApples)

Le premier magasin végane du quartier à Zurich et Bern. Spécialités
véganes certifiés, produits qualité crue - tout 100% végétal. Online-S
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(avec) shop en ligne

Anima Kosmetik & Make-up [22]
Gurtengasse 2, 3011 Bern map [23]
10% auf die Behandlungen im Studio und 11% online Einkaufsr

Cosmétiques Naturels & Ayurvédiques pour Elle&Lui - Je vous offre
de produits fabriqués uniquement à partir d'ingrédients naturels. Bie

(avec) shop en ligne

Institut de Beauté Gabrielle – Ihre vegane Kosmetikerin in Bern [24]
Tel.: 0313020917, Frohbergweg 11, 3012 Bern map [25]
3 % sur le traitement en institut

Notre institut travaille exclusivement avec des produits véganes, no
SkinIdent, qui ne contiennent aucun ingrédient nocif, conservateur c

(avec) shop en ligne

LOLA-vegan.ch [26]
Tel.: 031 332 00 22, Lorrainestrasse 23, 3013 Bern map [27]
5%

LOLA-vegan.ch (ehem.larada.org), l'une des plus grandes boutique
compléments alimentaires, détergents et cosmétiques, nourriture po
aussi retirables à la Lorrainelade.

Gesundheitspraxis Mirjam Flühmann [28]
Tel.: 075 416 03 22, Finkenweg 22, 3110 Münsingen map [29]
30 % sur le premier traitement, puis 10 % par la suite

Infirmière spécialisée Dipl., masseuse Dipl., thérapeute de la douleu
douleur LNB, massage holistique, maux de tête / traitement migrain
Assurance reconnue.

Claudia Ambühl [30]
Tel.: 079 676 16 38, Rothausstrasse 105, 3236 Gampelen map [31]
10% sur les prestations. Informez-moi de votre commande Ring
chaque commande d'au moins Fr. 50.

Coaching de vie : Lecture psychologique des lignes de la main, soin
conseil en deuil. Produits de soins Ringana : produits de soins 100 %
véganes.

pure [32]
Tel.: 0332237722,

Burgstrasse 6, 3600 Thun map [33]

10%

10% de réduction pour les membres de Swissveg sur l'ensemble de

(avec) shop en ligne

Pilzland GmbH [34]
Tel.: 077 489 35 15, Schadaustrasse 23, 3604 Thun map [35]
10% de réduction sur tous les produits et services (hors littérat

Cours et ateliers de production de champignons comestibles dans le
sur la production de champignons (généralement à Thoune), vente
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(avec) shop en ligne

c3 Armando Rocca [36]
Tel.: 0788923322, Spitzwaldstrasse 18, 4123 Allschwil map [37]
5%

J'offre du coaching végane, qu’il soit personnel et individuel pour les
qui souhaitent être soutenus dans l’implémentation d'une ligne véga

(avec) shop en ligne

Gerber Trockenfrüchte [38]
Tel.: 061 641 73 00, Wenkenstrasse 14, 4125 Riehen map [39]
10 % pour des achats à partir de Fr. 80.-

Nous vous invitons à un long et vaste voyage de découverte dans u
authentiques. L'assortiment de fruits secs le plus complet et le plus

VegAnne Catering & mehr [40]
Tel.: 061 361 48 30, Unt. Rütschetenweg 63, 4133 Pratteln map [41]
10%
Traiteur végane, cours de cuisine végane, événements véganes

NaNi`s EiZ [42]
Tel.: 077 477 02 55, Fiechtenweg 4, 4147 Aesch map [43]
10% sur notre EiZ et lors de réservations pour des événements

Nous sommes mobiles avec notre machine à glace et produisons ch
fraîchement selon les souhaits du client. Vous pouvez réserver pour
anniversaire, etc.

Praxis für medizinische Massagen [44]
Sommerau 36, 4444 Rümlingen map [45]
50% sur le premier traitement de 1 heure

Massage classique, massage sportif, fasciathérapie, réflexologie pla
thérapeutique pour femmes. Assurance maladie reconnue.

Grüeni Chuchi [46]
Tel.: 032 530 26 21, Berntorstrasse 8, 4500 Solothurn map [47]
10%
Boutique bio avec des produits exclusivement véganes

(avec) shop en ligne

Backen mit Ursi [48]
Tel.: , Hagartenstrasse 4, 4562 Biberist map [49]
10% sur tous les cours

Cours de boulangerie et de cuisine végane. Nous fournissons égale
cours de boulangerie et de cuisine sont également disponibles à do
l'événement.

Hair & Energy Naturcoiffeur und Farbtherapie [50]
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Museumstrasse 1 , 4712 Laupersdorf map [51]
10% sur tous les services Cheveux et Energie

Coiffeuse naturelle, je travaille exclusivement avec des produits vég
plantes et les produits de soins sont de haute qualité. Les coupes "é
complètent mon offre.

ARNOLD – Rahmenmanufaktur [52]
Tel.: 062 824 75 16, Vordere Vorstadt 21, 5000 Aarau map [53]
10%

Vous trouverez ici le cadre adapté pour chacune de vos photos. Un
cet assortiment de cadres et de passe-partout. Le directeur est lui-m
animaux.

ecodemy GbR [54]
Tel.: +49 2241 9430402, Amselweg 15, 53844 Troisdorf map [55]
5%

5 % de réduction sur les frais de notre cours à distance "Nutritionnis

Acetolio [56]
(avec) shop en ligne

Tel.: 062 844 01 24,

Bienenweg 3, 5503 Schafisheim map [57]
10% (Revendeur 30%)

Produits biologiques, huile d'olive de première qualité, vinaigre balsa
tartinades et bien plus encore.

(avec) shop en ligne

fabulous! Der Vegan Shop Schweiz [58]
Tel.: 078 899 96 98, West 21, Oberebenestrasse 21, 5620 Bremgarten A
5% Non cumulable avec d'autres promotions et réductions. Les
marqués.

Boutique en ligne d’aliments véganes tels que tempeh, seitan, tofu &
aliments sans gluten, aliments crus, superfoods, boissons, B12, pan
détergents et livres.

Naturheilpraxis Aufgehende Sonne [60]
Emausstrasse 2, 5621 Zufikon map [61]
jusqu'à 30 %

C'est avec plaisir que je vous accompagne dans votre voyage vers
Touch, Hypnose, Channeling, thérapies de réincarnation ainsi que d
faire votre connaissance.

Gesundheitspraxis Mirjam Flühmann [28]
Tel.: 075 416 03 22, Hirschmattstrasse 6, 6003 Luzern map [62]
30 % sur le premier traitement, puis 10 % par la suite

Infirmière spécialisée Dipl., masseuse Dipl., thérapeute de la douleu
douleur LNB, massage holistique, maux de tête / traitement migrain
Assurance reconnue.
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Kinesiologie Krummenacher [63]
Tel.: 078 823 10 33, Hinter-Herdschwand 30, 6020 Emmenbrücke map
20% sur le premier traitement

Kinésiologue & Infirmière diplômée HF. Cabinet pour enfants, adole
psychologiques (stress, troubles du sommeil, anxiété, difficultés d'ap
caisses maladie.

Robert Fahnenstiel Photography & Content Creator [65]
Tel.: 077 947 91 65, Poststrasse 206, 7050 Arosa map [66]
10% sur la première commande
Si vous êtes intéressé par un shooting ou une coopération, j'ai hâte

(avec) shop en ligne

exurbe cosmetics c/o abVentures AG [67]
Tel.: 044 552 09 04, Shopville Zürich Hauptbahnhof, Plaza 2, 8001 Zürich
10% sur tous les produits

exurbe est le premier label suisse de cosmétiques véganes. Tout l'a
contiennent pas d'ingrédients d'origine animale et ne sont pas testé
09:00-21 Sa/So 09:00-20:00

(avec) shop en ligne

qosms of namari [69]
Tel.: 043 535 94 07, Weinbergstrasse 25, 8001 Zürich map [70]
10%

Dans notre boutique et Spa organic à la Weinbergstrasse 25 à Zuric
vous trouverez principalement des produits cosmétiques naturels vé
alimentaires et des accessoires

Praxis für Shiatsu & Schmerztherapie [71]
Tel.: 079 519 94 49, Marktgasse 18, 8001 Zürich map [72]
25% de rabais

Cabinet de thérapie corporelle manuelle. Traitements shiatsu & thér
Pour augmenter le bien-être, la pleine conscience, la souplesse ma
problèmes digestifs.

(avec) shop en ligne

Hiltl Langstrasse [73]
Tel.: 044 210 10 84, Langstrasse 84, 8004 Zürich map [74]
Limonade gratuite ou thé glacé à partir d'une consommation de

Dans la rue la plus colorée de Zurich, Hiltl Langstrasse vous invite à
véganes, du café finement sélectionné et de délicieuses boissons.

Perücken Haar-M. [75]
Tel.: +41 (0) 44 271 51 15, Kornhausstrasse 12, 8006 Zürich map [76]
10% (+6% de bon sous forme de points fidélité)

Perruques, maquillage de théâtre, moustaches et autres. Autres dom
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Eva's Apples [20]
(avec) shop en ligne

Tel.: + 41 (0) 44 363 56 54,

Weinbergstrasse 168, 8006 Zürich map [77]
5% (offres spéciales : www.facebook.com/EvasApples)

Le premier magasin végane du quartier Schaffhauserplatz à Zurich
commerce équitable, vins véganes certifiés, produits qualité crue - t
apples.ch/shop

(avec) shop en ligne

Hammam Basar +Salon [78]
Tel.: 044 382 90 60, Mühlebachstrasse 159, 8008 Zürich map [79]
Les membres de la Swissveg-Card reçoivent un petit verre de l
jour, un Frullo.

Hammam Bazaar est un hammam écologique. En plus de l'offre de
servons des plats frais végétariens tous les jours dans le salon. Dan
de soins véganes.

Restaurant Taj (tadsch) palace [80]
Tel.: 044 271 67 20, Hönggerstr. 25, 8037 Zürich map [81]
20% de rabais sur les plats et cours de cuisine (indiens)

Restaurant indien. Buffet de table végétarien-indien les lundi et mer
indienne lundi à vendredi de 13 à 16 heures (1 personne: 150 Fr., 2

Eva's Apples [20]
(avec) shop en ligne

Tel.: + 41 (0) 44 481 90 63,

Albisstrasse 50, 8038 Zürich map [82]
5% (offres spéciales : www.facebook.com/EvasApples)

Le premier magasin végane du quartier à Zurich et Bern. Spécialités
véganes certifiés, produits qualité crue - tout 100% végétal. Online-S

(avec) shop en ligne

Survival Fitness [83]
Baslerstrasse 106, 8048 Zürich map [84]
Vous bénéficiez d'un rabais de 10 % sur les conseils en nutritio

Entraînement personnel, autodéfense, travail d'équipe, conseil nutri
professionnelle, une grande passion et la sensibilité nécessaire dan

VeggieWorld Zürich [85]
Tel.: +49 2131 66399 02, Messe Schweiz, Wallisellenstrasse 49, 8050 Züric
Réduction à l’entrée pour les membres Swissveg

VeggieWorld est le plus grand et le plus ancien salon végane d'Euro

tibits Oerlikon [87]
Tel.: 044 250 69 58, Tramstrasse 2, 8050 Zürich map [88]
Un verre de vin (1dl), de bière (2.5dl), de prosecco (1dl) ou un d
votre repas au buffet.
Délicieux buffet végétarien et végane chez tibits Oerlikon.
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Restaurant Lägernstübli [89]
Tel.: 0448452929, Regensbergstrasse 3, 8113 Boppelsen map [90]
5 % sur le total

Restaurant à Boppelsen connu pour sa cuisine authentique suisse à
complètement véganes. Nous offrons également des plats végétarie

Pretty Feet - the vegan way
Obermülistrasse 73, 8320 Fehraltorf map [91]
10.- francs de réduction (60.- au lieu de 70.- francs)

Soins holistiques des pieds (ablation de la cornée, ongles incarnés,
rendez-vous par mail (jacquelinelazar@gmx.ch) ou Whatsapp (078
demande.

(avec) shop en ligne

Tofulino GmbH [92]
Tel.: 056 212 86 86, Holderplatz 3, 8400 Winterthur map [93]
10%

De délicieuses alternatives au fromage et à la viande, à emporter av
hamburgers, Döner hot-dogs, etc. ainsi que des friandises à tomber
des services est notre priorit

erpse [94]
(avec) shop en ligne

Tel.: +41 44 500 56 60,

Wartstrasse 6, 8400 Winterthur map [95]

CHF 85.-

Une meilleure qualité de vie avec la formule erpseVEG. Nous élabo
végane individuel et un plan de formation.

VGNFUN [96]
Tel.: +41 76 335 20 86,

Poststrasse 17, 8604 Volketswil map [97]

10%

Hamburgers et wraps, boulettes de légumes, chili non carne, bonbo

(avec) shop en ligne

Yumraw Vegan Shop [98]
Esslingerstrasse 70, 8618 Oetwil am See map [99]
10%
Chocolat cru et produits véganes crus biologiques

(avec) shop en ligne

Frohkost.ch, K. Kunz & Sesam Natura Biofachgeschäft [100]
Tel.: 044 950 18 20, Bahnhofstr. 99, 8620 Wetzikon ZH map [101]
5 % sur votre commande et dans le magasin bio

Compléments alimentaires et cosmétiques véganes, crus. Mixeur po
que d'autres produits pour une vie naturelle et saine. Livres sur la pe
bio.
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Restaurant Traube [102]
Tel.: +41 (0) 44 935 17 80, Bönlerstr. 21, 8626 Ottikon map [103]
10% sur les plats
Label V, certifié bourgeon bio et Goût Mieux (WWF), restaurant bio
et sans gluten.

Très Chic Naturel [104]
Tel.: 055 240 59 68, Bahnweg 3, 8630 Rüti
10%

map [105]

Coiffeur, cosmétique, manucure, soins des pieds, épilation à la cire,

(avec) shop en ligne

Mr. Vegan - Der Nr.1 Vegan Online Shop Schweiz [106]
Tel.: 071 556 91 40, Hof 15, 8737 Gommiswald map [107]
10%

Plus de 3´000 produits de plus de 270 marques, achat sur facture, l
demain. Livraison le samedi possible. Des produits respectueux des
alimentation consciente.

(avec) shop en ligne

Hautbalsam la pial [108]
Tel.: 055 610 19 59, Reidholzstrasse 39, 8805 Richterswil map [109]
20%

Nous fabriquons manuellement et en petites quantités un baume vé
assortiment, nous avons également un produit végane. Nous nous p
d'emballages gourmands en ressources

WINTERKIND GmbH [110]
Seehallen Horgen, Seestrasse 91, 8810 Horgen map [111]
5%
Magasin de lifestyle végane: chaussures, sacs, montres, ceintures,

(avec) shop en ligne

dEATox Catering & Events [112]
Tel.: 0794694518, Höhenweg 2b, 8834 Schindellegi map [113]
-15% pour les membres de Swissveg en cure de désintoxicatio

Une pleine jouissance des fruits et légumes biologiques, avec l'effet
corps. 100% fait à la main en Suisse 100% fraîcheur dans votre ver
fraîcheur végé

(avec) shop en ligne

bella's [114]
Tel.: 0795410715, Kirchplatz 6, 8853 Lachen map [115]
10%

Dans la famille bella, on a de l'expérience en nutrition, cosmétique e
produits est représentative de ces domaines d’expertise !
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(avec) shop en ligne

Tofurei Engel [116]
Tel.: +41 (0) 44 761 23 49, Allmend 3 , 8967 Widen
10%

map [117]

Artisanant de tofu à grand choix, offres de bienvenues, plus de 30 a

Earth Park Asia Sdn Bhd [118]
Tel.: +60 13 867 56 56, Jalan Mansud-Tanggulian, Kg Batu Linting, 89740 K
5%

Passer des vacances dans le premier éco-resort végane d'Asie, sur
dans une maison traditionnelle faite de bambou, de bois et de balda
devant votre porte.

René Schori - natürlich vegan [120]
Tel.: 079 585 84 96, Sonnenhaldenstrasse 10a, 9000 St. Gallen map [12
10%
Cours de cuisine végane

(avec) shop en ligne

veganstuff [122]
Weinfelderstrasse 14, 9542 Münchwilen map [123]
10% sur tout l'assortiment

Cosmétiques véganes pour elle et lui (maquillage, soins de la barbe
snacks, superfoods,...

Sonnmatt Bergpension & Gesundheitszentrum [124]
Tel.: 071 993 34 17, Schwand 2588, 9642 Ebnat-Kappel map [125]
10%

La pension d’altitude Sonnmatt et son centre de santé est VEGI/VE
faits maison riche en bénéfices. Réservez des vacances, des massa
simplement pour un repas.

(avec) shop en ligne

avesu VEGAN SHOES [126]
Tel.: +49 (0) 30 54610311, Rigaer Strasse 29c, DE-10247 Berlin map [127
5%

avesu VEGAN SHOES de Berlin propose des chaussures et access
vaste boutique en ligne. Une équipe dédiée vérifie la durabilité et l'é
l'ensemble des produits.

(avec) shop en ligne

The URA Collective UG [128]
Tel.: +49898414437, Kreuzlingerstrasse 9, DE-82110 Germering map [1
10%

Nous fabriquons des vêtements véganes durables à partir de déche
à la poubelle chez d'autres fabricants. C'est pour cette raison que n

Gesundheitspraxis und Tanz Dich Frei [130]
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Tel.: 00423 232 55 21,

Zollstrasse 50, FL-9494 Schaan map [131]
10 % sur tous les traitements, consultations, séminaires

Massages, traitements énergétiques, thérapie des sons, conseils de
méditative, danse libre créative, méditations

Assoc. L'Amour de la Terre/ Vegan Surf Camp [132]
Tel.: +33 5 62 06 86 13, Camping les Cigales Avenue de l'océan, FR-40660
5% sur le prix hebdomadaire

Camp de surf végane avec yoga et le meilleur de la gastronomie du

(avec) shop en ligne

BetterGreenWorld [134]
Tel.: 00385989731174, Dragasev prolaz 6, HR-21230 Sinj map [135]
10%

VEGAN TOURS CROATIA: Astonishing views. Wildlife watching. D
clear sea. And 100% vegan.

Zenit Hotel [136]
Tel.: 0039 (0)858008470, Via Quinto 3, IT- 64021 Giulianova Lido (TE) m
5%

Réjouissez-vous d’une SEMAINE VEGANE en Italie ! Date en mai :
14.09 au 21.09.19. Une semaine sur la magnifique côte Adriatique,
Abruzzes, en bord de mer.

(avec) shop en ligne

The Treehouse, Bel Air [138]
Tel.: 13104751583, 795 N Beverly Glen, US- Los Angeles map [139]
10% de rabais sur les 2 nuits spéciales non remboursables pou
sur le site web.

Hôtel végane 100% boho-chic à Los Angeles. Un sanctuaire biologi
biodynamique, eau de source locale, équipements équitables et am
cristaux et huiles essentielles.

+ d'infos:
Jetzt Mitglied werden, Swissveg-Card-Mitgliedsnummer angeben und sparen!
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[35] http://maps.google.ch/maps?q=Schadaustrasse 23,+Thun&hl=fr&t=h&z=17
[36] http://http://www.c3-coaching.ch
[37] http://maps.google.ch/maps?q=Spitzwaldstrasse 18,+Allschwil&hl=fr&t=h&z=17
[38] http://www.dropbox.com/s/l6ha5kzo3mlzlgi/%E2%80%A2%20Trockenfr%C3%BCchte.pdf?dl=0
[39] http://maps.google.ch/maps?q=Wenkenstrasse 14,+Riehen&hl=fr&t=h&z=17
[40] http://www.veganne.ch
[41] http://maps.google.ch/maps?q=Unt. Rütschetenweg 63,+Pratteln&hl=fr&t=h&z=17
[42] http://www.naniseiz.ch
[43] http://maps.google.ch/maps?q=Fiechtenweg 4,+Aesch&hl=fr&t=h&z=17
[44] http://www.massagesommerau.ch
[45] http://maps.google.ch/maps?q=Sommerau 36,+Rümlingen&hl=fr&t=h&z=17
[46] http://grueenichuchi.jimdo.com/
[47] http://maps.google.ch/maps?q=Berntorstrasse 8,+Solothurn&hl=fr&t=h&z=17
[48] http://www.backenmitursi.ch
[49] http://maps.google.ch/maps?q=Hagartenstrasse 4,+Biberist&hl=fr&t=h&z=17
[50] http://www.hair-and-energy.ch
[51] http://maps.google.ch/maps?q=Museumstrasse 1 ,+Laupersdorf &hl=fr&t=h&z=17
[52] http://www.rahmenmanufaktur.ch
[53] http://maps.google.ch/maps?q=Vordere Vorstadt 21,+Aarau&hl=fr&t=h&z=17
[54] http://https://ecodemy.de
[55] http://maps.google.ch/maps?q=Amselweg 15,+Troisdorf&hl=fr&t=h&z=17
[56] http://www.acetolio.ch
[57] http://maps.google.ch/maps?q=Bienenweg 3,+Schafisheim&hl=fr&t=h&z=17
[58] http://www.fabulous.ch
[59] http://maps.google.ch/maps?q=West 21, Oberebenestrasse 21,+Bremgarten AG&hl=fr&t=h&z=17
[60] http://www.aufgehende-sonne.ch
[61] http://maps.google.ch/maps?q=Emausstrasse 2,+Zufikon&hl=fr&t=h&z=17
[62] http://maps.google.ch/maps?q=Hirschmattstrasse 6,+Luzern&hl=fr&t=h&z=17
[63] http://www.kinesiologie-krummenacher.com
[64] http://maps.google.ch/maps?q=Hinter-Herdschwand 30,+Emmenbrücke&hl=fr&t=h&z=17
[65] http://www.robertfahnenstiel.com
[66] http://maps.google.ch/maps?q=Poststrasse 206,+Arosa&hl=fr&t=h&z=17
[67] http://www.exurbecosmetics.com
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[68] http://maps.google.ch/maps?q=Shopville Zürich Hauptbahnhof, Plaza 2,+Zürich&hl=fr&t=h&z=17
[69] http://www.qosms.ch
[70] http://maps.google.ch/maps?q=Weinbergstrasse 25,+Zürich&hl=fr&t=h&z=17
[71] http://www.noreparada.ch
[72] http://maps.google.ch/maps?q=Marktgasse 18,+Zürich&hl=fr&t=h&z=17
[73] http://www.hiltl.ch/langstrasse
[74] http://maps.google.ch/maps?q=Langstrasse 84,+Zürich&hl=fr&t=h&z=17
[75] http://www.haar-m.ch
[76] http://maps.google.ch/maps?q=Kornhausstrasse 12,+Zürich&hl=fr&t=h&z=17
[77] http://maps.google.ch/maps?q=Weinbergstrasse 168,+Zürich&hl=fr&t=h&z=17
[78] http://www.hammambasar.ch
[79] http://maps.google.ch/maps?q=Mühlebachstrasse 159,+Zürich&hl=fr&t=h&z=17
[80] http://www.indianrestaurants.ch
[81] http://maps.google.ch/maps?q=Hönggerstr. 25,+Zürich&hl=fr&t=h&z=17
[82] http://maps.google.ch/maps?q=Albisstrasse 50,+Zürich&hl=fr&t=h&z=17
[83] http://www.survivalfitness.ch
[84] http://maps.google.ch/maps?q=Baslerstrasse 106,+Zürich&hl=fr&t=h&z=17
[85] http://www.veggieworld.de/event/zuerich/
[86] http://maps.google.ch/maps?q=Messe Schweiz, Wallisellenstrasse 49,+Zürich &hl=fr&t=h&z=17
[87] http://www.tibits.ch/de/
[88] http://maps.google.ch/maps?q=Tramstrasse 2,+Zürich&hl=fr&t=h&z=17
[89] http://www.laegernstuebli.ch
[90] http://maps.google.ch/maps?q=Regensbergstrasse 3,+Boppelsen&hl=fr&t=h&z=17
[91] http://maps.google.ch/maps?q=Obermülistrasse 73,+ Fehraltorf&hl=fr&t=h&z=17
[92] http://www.tofulino.ch
[93] http://maps.google.ch/maps?q=Holderplatz 3,+Winterthur&hl=fr&t=h&z=17
[94] http://www.erpse.com
[95] http://maps.google.ch/maps?q=Wartstrasse 6,+Winterthur&hl=fr&t=h&z=17
[96] http://www.vgnfun.ch
[97] http://maps.google.ch/maps?q=Poststrasse 17,+Volketswil&hl=fr&t=h&z=17
[98] http://www.yumraw.ch
[99] http://maps.google.ch/maps?q=Esslingerstrasse 70,+Oetwil am See&hl=fr&t=h&z=17
[100] http://www.frohkost.ch
[101] http://maps.google.ch/maps?q=Bahnhofstr. 99,+Wetzikon ZH&hl=fr&t=h&z=17
[102] http://www.traube-ottikon.ch
[103] http://maps.google.ch/maps?q=Bönlerstr. 21,+Ottikon&hl=fr&t=h&z=17
[104] http://www.treschicnaturel.ch
[105] http://maps.google.ch/maps?q=Bahnweg 3,+Rüti &hl=fr&t=h&z=17
[106] http://www.mrvegan.ch
[107] http://maps.google.ch/maps?q=Hof 15,+Gommiswald&hl=fr&t=h&z=17
[108] http://www.hautbalsam.ch
[109] http://maps.google.ch/maps?q=Reidholzstrasse 39,+Richterswil&hl=fr&t=h&z=17
[110] http://www.winterkind.swiss
[111] http://maps.google.ch/maps?q=Seehallen Horgen, Seestrasse 91,+Horgen&hl=fr&t=h&z=17
[112] http://www.deatox.ch
[113] http://maps.google.ch/maps?q=Höhenweg 2b,+Schindellegi&hl=fr&t=h&z=17
[114] http://https://bellas.ch/bellas/
[115] http://maps.google.ch/maps?q=Kirchplatz 6,+Lachen&hl=fr&t=h&z=17
[116] http://www.engel-tofu.ch
[117] http://maps.google.ch/maps?q=Allmend 3 ,+Widen &hl=fr&t=h&z=17
[118] http://www.earthparkasia.com
[119] http://maps.google.ch/maps?q=Jalan Mansud-Tanggulian, Kg Batu Linting,+Kuala Penyu, Sabah,
Malaysia&hl=fr&t=h&z=17
[120] http://www.vegan-kochen.ch
[121] http://maps.google.ch/maps?q=Sonnenhaldenstrasse 10a,+St. Gallen&hl=fr&t=h&z=17
[122] http://www.veganstuff.ch
[123] http://maps.google.ch/maps?q=Weinfelderstrasse 14,+Münchwilen&hl=fr&t=h&z=17
[124] http://www.bergpension.ch
[125] http://maps.google.ch/maps?q=Schwand 2588,+Ebnat-Kappel&hl=fr&t=h&z=17
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[126] http://www.avesu.ch
[127] http://maps.google.ch/maps?q=Rigaer Strasse 29c,+Berlin&hl=fr&t=h&z=17
[128] http://www.uracollective.com
[129] http://maps.google.ch/maps?q=Kreuzlingerstrasse 9,+Germering&hl=fr&t=h&z=17
[130] http://www.energy-balancing.li
[131] http://maps.google.ch/maps?q=Zollstrasse 50,+Schaan&hl=fr&t=h&z=17
[132] http://www.vegansurfcamp.com
[133] http://maps.google.ch/maps?q=Camping les Cigales Avenue de l
[134] http://https://bettergreenworld.com/
[135] http://maps.google.ch/maps?q=Dragasev prolaz 6,+Sinj&hl=fr&t=h&z=17
[136] http://www.zenithotelgiulianova.com
[137] http://maps.google.ch/maps?q=Via Quinto 3,+Giulianova Lido (TE)&hl=fr&t=h&z=17
[138] http://www.thebelairtreehouse.com
[139] http://maps.google.ch/maps?q=795 N Beverly Glen,+Los Angeles&hl=fr&t=h&z=17
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